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PAROISSE NOTRE-DAME 

21 novembre 2021 
Le Christ, Roi de l’Univers / B 

 
 

 
 
 

Le Christ, présence et promesse 

Parvenus au terme de l’année liturgique, en ce dimanche du Christ-Roi, 

la question peut surgir : où est-il ce roi dans notre monde actuel ? 

Il y a deux mille ans, s’il était facile de croire au Christ faisant des 

miracles, comment continuer à croire en ce Dieu et Roi, apparemment 

vaincu par les hommes ? Encore aujourd’hui, l’argent, le pouvoir, 

l’égocentrisme, n’ont-ils pas eu raison de notre Roi ?  

La réponse n’est pas à trouver dans le monde visible. La royauté du 

Christ transcende le temps et l’espace et trouve sa justification dans le 

mystère de la croix, où l’amour de Dieu est pleinement révélé. « C’est 

l’amour même de Dieu qu’il fallait à cette heure-là pour comprendre que 

le complet dépouillement pût représenter la suprême offrande de l’amour 

» (D’après I. Rivière dans « A chaque jour suffit sa joie »). 

La royauté du Christ est donc réelle pour qui sait la voir. Le Christ est 

bien présence en notre monde. Tant de belles choses s’accomplissent 

en son nom, dans l’aujourd’hui de nos vies, simplement et discrètement. 

Mais Dieu est aussi promesse. Sa réalité s’assortit d’une annonce : 

Dieu vient ! L’histoire du salut est inexorablement orientée vers la grande 

pâque de la fin des temps où « Dieu sera tout en tous ». 

Puissions-nous alors nous recentrer sur Jésus, source d’amour, de paix 

et de joie, pour qu’il soit véritablement notre Roi et le demeure toujours. 

Olivier JONCHERAIS, Diacre 

  



Chant d’entrée :  « Christ, Roi du monde » 

1. Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, 
né tel un homme, tu es notre frère : 
voir ton visage c’était voir le Père. Gloire et louange à toi ! 

2. Christ, paix du monde, toi douceur unique, 
celui qui t’aime doit aimer son frère : 
lie-nous ensemble dans l’amour de Père. Gloire et louange à toi ! 

3. Christ, vie du monde, toi l’espoir unique, 
seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 
toi, qui nous sauves, règnes avec le Père. Gloire et louange à toi ! 

Rite pénitentiel : 

… Kyrie eleison, Kyrie eleison … Christe eleison, Christe eleison  
… Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le Ciel, paix de Dieu sur la terre !  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  R/ 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !  R/ 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 

1ère lecture : Dn 7, 13-14   Sa domination est une domination éternelle. 

Psaume :  R/ Jésus Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. 

2ème lecture : Ap 1, 5-8 
Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son 
Dieu. 

Alléluia : 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !   R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Après l’Evangile (Jn 18, 33b-37   Ma royauté n’est pas ici.) 
 

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !      R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 



Sanctus : 

R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.  
 Saint Jésus-Christ, berger de paix. L'Emmanuel dans notre histoire.  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut… (bis)  
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; Hosanna au plus haut… (bis)  

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection, La joie promise à notre terre. 

Agneau de Dieu : 

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
 Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Couronnée d’étoiles » 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin R/ 

2. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/ 

Basilique OUVERTE EN JOURNÉE dès le lundi 22 novembre 

Nous cherchons des bénévoles pour assurer la permanence (du lundi au samedi entre 
10h30 et 16h30) au service Accueil Basilique, 2 heures de présence à 2 personnes. 

Si vous êtes disponible, merci de vous annoncer au plus vite à : M. Jean-Pierre Crespelle 
– Tél. 022 732 74 87, ou M. Richard Batjom – Tél. 079 436 77 25 ou auprès du secrétariat 
paroissial – Tél. 022 716 56 66. 

2x 



Reprise des confessions individuelles à la Basilique 
dès le 2 décembre selon l’horaire suivant : 

1) Confessions individuelles avec adoration silencieuse : (après messe de 18h30, sans 

certificat Covid) 

- 19h-20h : les jeudis 2, 9 et 16 décembre, les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier 

2) Confessions individuelles : (après messe de 8h, sans certificat Covid) 

-  8h30-10h : les samedis 4, 11 et 18 décembre, les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier 

3) Sur rendez-vous : prière de prendre contact avec le secrétariat paroissial 
     (Tél. 022 716 56 66) 

Célébrations pénitentielles avec confession brève 
et absolution individuelle : 

- le mardi 21 décembre à 15h30, le jeudi 23 décembre à 15h30 et 19h15 

Marché de Noël - Paroisse Sainte-Trinité (dans les salles paroissiales) 

Samedi 27 novembre de 10h à 20h et dimanche 28 novembre de 9h à 17h 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : Le Christ, Roi de l’univers 

Quête : pour le Séminaire diocésain 

Dimanche prochain 28 novembre :   1er dimanche de l’Avent / Année C 
✓ Quête pour l’Université de Fribourg 

 
Dimanche 28 novembre (samedi 27 novembre messe de 18h30) :  
entrée dans l’Avent, 1er dimanche de l’Avent, année C. 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00; 11h30

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous. 
Prière de contacter la cure (022 716 56 66) Confessions


